
La 2
ième

semaine de lutte

con t r e l es p ré j ugés

- 24 au 29 novembre 2014 -



2

Plan territorial de prévention des 
discriminations 

• En 2008 : des actions de prévention et  de lutte contre 
les discriminations sont mises en place sur 
l’agglomération de Tours.

• En  2011, la Mission Locale de Touraine qui anime le 
PTPD* s’ inscrit dans l’orientation des  actions du Conseil 
Régional et du Gip Alfa 

• Depuis 2012, la MLT et l’Ecole de la Deuxième Chance 
Sont partenaires sur la semaine contre les préjugés, 

*Plan territorial de prévention des discriminations 
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Semaine contre les préjugés  2014 
3 temps forts 

• Une sensibilisation aux discriminations 

• La création d’une exposition photos 

« La gueule de l’emploi »

• Un Théâtre Forum 

Ces actions ont permis de donner la parole aux jeunes et de
les inscrire dans un projet collectif. Nous avons constaté
une forte mobilisation et implication de leur part.
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Une sensibilisation aux discriminations 

• Action collective/ Groupe de parole 

• Contenu :    définition des discriminations, les 
préjugés, les personnes ressources, identifier des 
situations de discriminations vécues ou en tant 
que témoin 

• Public : 8 jeunes de l’E2C  âgés entre 18 et 26 ans 
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Une Exposition « La gueule de l’emploi » 

• Description de l’action 

Action collective avec les jeunes de l’E2C qui a permis de
travailler sur les préjugés des métiers.

Les jeunes ont attribués un métier à chaque jeune (préjugé)
puis nous avons déconstruit le préjugé.

• Résultats

Production d’une exposition

photos sur les jeunes. Outil

de sensibilisation auprès des

jeunes et des professionnelles.



Théâtre forum / représentation

• Description de l’action

Création et mise en scène des saynètes sur les préjugés du
quotidien par les jeunes de l’E2C encadrés par un
Comédien Mohamed Bel Hacene

6 scènes quotidiennes de discriminations et des préjugés
ont été proposées par les jeunes.

• Résultats

Plus de 200 personnes présentes

lors de la représentation.
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MERCI 

MERCI A TOUS LES JEUNES

http://www.mariepetry.com/fr/accueil.html

http://www.mariepetry.com/fr/accueil.html

